Formation
Surveillant(e) de nuit qualifié(e)
Session 2018
ATTENTION : REPORT DE LA SESSION
D’OCTOBRE 2018
(Nouvelle session du Lundi 10 décembre 2018 au Mardi 4 juin 2019)
Inscriptions avant le 15 Novembre 2018
Le surveillant de nuit exerce des tâches de surveillance et d’accompagnement la nuit dans les
institutions sociales et médicosociales. Il leur est demandé de garantir la sécurité des personnes et des
biens, de garantir les conditions de repos des usagers, d’assurer le relais avec les professionnels
travaillant le jour et de gérer les situations d’urgence et de tension survenant la nuit.
Public cible de la formation :
Surveillant(e) de nuit déjà en activité en foyer d’hébergement, EHPAD, maison d’accueil, IME,
MECS…souhaitant professionnaliser ses pratiques.
La formation
Durée : 203 heures en centre de formation comprenant 29 jours de formation théorique.
Calendrier : du 10 Décembre 2018 au 4 Juin 2019 - 9 regroupements de 3 jours et deux journées
finales pour les épreuves de validation de la formation.
Possibilité de suivre la formation par modules au tarif de 11.50 € de l’heure sur demande : Voir
répartition des modules ci-après.
Informations pratiques
Tarif : 2334.50 € TTC
Horaires : de 9h à 12h et de 13h à 17h
Démarrage : 10 décembre 2018
Lieu : Institut saint laurent

INSTITUT SAINT LAURENT
41, chemin du chancelier 69130 Ecully
Tél : 04.78.33.46.20
Fax : 04.78.33.44.12

Formation SNQ/MM sous tutelle pédagogique du Centre de Formation du Puits de l’Aune
Contact : Véronique Ducrocq – 04.78.33.94.40 – vducrocq@institutsaintlaurent.org
Dès le 15 novembre 2018, L’Institut Saint Laurent transfèrera le dossier administratif des participants à :
Le Puits de l’Aune Formation Continue - Rue Louis Blanc - 42110 FEURS, seul agréé par la CPNE-FP.

Modules de la formation

La formation s’organise autour de 3 domaines de formations et d’un module
d’accompagnement méthodologique.

DOMAINES DE FORMATION

MODULES

CONTENUS DES MODULES

Nbre d'heures

TOTAL : 203 h

DF1 : Surveillant de nuit

Module SN.1

Rôle et fonction du surveillant de nuit / cadre réglementaire

7h

Modules spécifiques

Module SN.2

Sécurité des personnes et des biens (hors PSC1 et EPI)

14 h

Module SN.3

Techniques permettant de répondre aux besoins d'hygiène et de confort

14 h

Module SN.4

Travail de nuit

14 h

Module SN.5

EPI : Equipier de première intervention

7h

Module SN.6

PSC1 : Formation aux premiers secours

14 h

DF2 : L'accompagnement

Module 8

Les problématiques des publics

38,5 h

63h

des personnes

Module 9

Les fondements et les méthodes de l'accompagnement

24,5 h

7 h X 9 jours

DF 3 : Le travail en équipe

Module 10

le cadre institutionnel et fonction

28 h

45,5 h

pluri-disciplinaire

Module 11

Le travail en équipe pluri-professionnelle

17,5 h

7 h X 6,5 jours

L'Accompagnement

Module 12

Méthodologie de réalisation du dossier

10,5 h

Préparation à la soutenance du dossier

3,5 h

24,5 h

Soutenance

3,5 h

7 h X 3,5 jours

Accueil / bilan final

7h

méthodologique

70 h

7 h X 10 jours

